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PRÉSENTATION AU GROUPE EXPERT SUR L’HÔTEL-DIEU 

Situation des lits au CHUM 

Le CHUM a présentement au permis 1199 lits de soins de courte durée et 60 lits de soins de 
longue durée. Le taux d’occupation des lits de courte durée est de 72,64% alors que celui des lits 
de longue durée est de 0%. 

Les 1199 lits de courte durée sont répartis de la façon suivante : 246 à l’Hôtel Dieu, 530 à Notre-
Dame et 423 à Saint-Luc. Cependant, seulement 993 de ces lits sont effectivement dressés et sont 
occupés à 88%. 

Or, il est prévu que le futur CHUM n’aura quant à lui que 772 lits au permis. Nous ignorons 
combien seront effectivement dressés et quel sera leur taux d’occupation. Cela représente une 
réduction de 427 lits de courte durée et de 60 lits de longue durée. Même en considérant plutôt les 
lits dressés et en supposant que les 772 du nouveau CHUM le soient tous, cela représenterait 
quand même sur le plan quantitatif, une réduction importante de 221 lits par rapport à la situation 
actuelle.   

Mais sur le plan qualitatif, il est aussi prévu que les lits du nouveau CHUM seront réservés 
presqu’exclusivement à des soins ultra-spécialisés de 3ième et 4ième ligne ce qui n’est pas le cas du 
présent CHUM. Cela constitue donc dans les faits aussi une réduction de l’accès à des services de 
1ère et 2ième ligne.  

Pour compenser au moins partiellement pour cette réduction de l’accessibilité aux services dans 
la région causée par cette transformation, il est prévu que l’Hôpital Notre-Dame serait maintenu 
avec une quantité de lits de soins de courte durée qui reste à déterminer (il est question d’environ 
200 lits). 

Comparons maintenant les urgences du présent et du nouveau CHUM. Il est prévu une réduction 
des services d’urgence pourtant déjà fort problématiques dans la région. Le nouveau CHUM 
prévoit ne recevoir à son urgence que la moitié des visites qu’il reçoit présentement, soit 
seulement 65 000 par année plutôt que les 112 840 qu’il a reçu en 2012. 

La situation dans les urgences du CHUM le 4 février 2014 (une journée normale) est éloquente 
sur le manque de services qui prévaut actuellement, notamment le manque de lits 
d’hospitalisation.  

Il y a au total 115 civières fonctionnelles présentement au CHUM qui sont réparties comme suit : 
43 à Notre-Dame, 38 à Saint-Luc et 34 à l’Hôtel-Dieu. Cependant, il y avait ce 4 février 173 
patients sur des civières (un bon nombre dans les corridors), soit 71 à Notre-Dame, 51 à Saint-
Luc et 51 à l’Hôtel-Dieu. 56 de ces 173 patients y étaient depuis plus de 24 heures et 24 depuis 
plus de 48 heures. Au total durant la journée 355 personnes s’étaient présentées aux urgences. 
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Les besoins en lits de soins de courte durée physique à Montréal 

Le 2 octobre 2011, TVA Nouvelles rendait publique une lettre du Dr Paul Perrotte, président du 
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) du CHUM, adressée au Ministre de la 
santé et des services sociaux et dont ils avaient obtenue copie. On pouvait y lire notamment que 
«(...) les listes d'attente pour les chirurgie au CHUM stagnent aux environs de 9000 patients, 
chiffre qui pourrait augmenter faute de lits d'hospitalisation.» 

Il déplorait qu’il « y a des chirurgiens qui doivent remettre leurs patients à plus tard, (...), donc il 
y a des patients qui attendent depuis plusieurs mois, certains depuis quelques années». 

Au milieu des années 90, le Québec, comme l’ensemble des provinces du Canada, prit des  
mesures pour limiter la progression des dépenses de santé. L’élément principal de ces mesures 
consistait à limiter l’accès aux soins en milieu hospitalier, plus coûteux, pour les remplacer, du 
moins en théorie, par d’autres moins coûteux, comme le maintien à domicile. En pratique, cela se 
traduisit par des vagues de fermetures de lits massives. La région de Montréal fut 
particulièrement affectée au départ par la fermeture complète de 9 hôpitaux et la fermeture de 
plusieurs centaines de lits. 

Dans la poursuite de son plan pour Montréal, le Ministère de la santé et des services sociaux 
projetait être en mesure de pouvoir assurer en 2006 la même quantité de services qu’en 1996, 
malgré une réduction supplémentaire du nombre des lits disponibles de 674, pour n’en maintenir 
au total que 5482. Comme on évaluait que le bassin de desserte de la région qui se chiffrait à 2,72 
millions d’habitants en 1996 augmenterait à environ 2,93 millions en 2006, on réduisait ainsi le 
ratio de 2,26 lits pour 1000 habitants à 1,87. La clé pour pouvoir maintenir le même niveau des 
services se trouvait dans l’optimisation du taux d’occupation des lits restants à 90% et dans la 
réduction de la durée moyenne des séjours hospitaliers à 6,7 jours. 

Or les statistiques du MSSS en 2009 montrent que la réalité s’est avérée quelque peu différente 
des prévisions. Des données plus récentes sur le bassin de desserte n’étant pas disponibles, on 
peut raisonnablement présumer que celui-ci a augmenté proportionnellement avec l’ensemble de 
la population du Québec qui a crû d’environ 9% entre 1996 et 2009. Le bassin de desserte de 
Montréal aurait donc été d’environ 2,97 millions d’habitants en 2009, ce qui est proche des 
prévisions qu’avait fait le MSSS.  

Toujours selon les données du MSSS, Montréal ne disposait que de 5049 lits de soins de courte 
durée physique en 2009, ce qui ne donne qu’un ratio de seulement 1,7 lit pour 1000 habitants. Par 
ailleurs le taux d’occupation demeurait faible à 83,3% et la durée moyenne de séjour restait trop 
élevée à 7,8 jours.  

Or, si on considère l’augmentation du bassin de desserte, il aurait manqué 498 lits pour élever le 
ratio à 1,87 lits / 1000 hab. tel qu’il avait été prévu. D’autre part, le taux d’occupation de 83,3% 
implique qu’il aurait fallu 374 lits de plus pour être en mesure d’assurer les services tels que 
prévus initialement. La durée moyenne des séjours trop élevée de 1,1 jour implique quant à elle 
qu’il aurait fallu ouvrir 712 lits de plus. L’effet combiné de l’ensemble de ces facteurs signifie 
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qu’il y avait en 2009 un déficit de 1584 lits de soins de courte durée à Montréal pour répondre 
adéquatement aux besoins de la population selon les propres prévisions du MSSS. 

Un indicateur qui illustre bien l’impact de cette diminution des lits est le nombre de personnes 
qui ont été hospitalisées. Ainsi, si le nombre des hospitalisations avait augmenté constamment 
pour atteindre un sommet en 1994-95 de 299 000 dans la région de Montréal, elles se mirent à 
diminuer pour tomber à seulement 214 000 en 2008-09, et ce malgré l’augmentation de la 
population. 

On peut penser que non seulement la situation ne s’est pas améliorée depuis, mais que la création 
du nouveau CHUM, concentré dans des soins super-spécialisés et ultra-spécialisés et avec une 
réduction des civières d’urgence, va au contraire l’aggraver. 

Chirurgies d’un jour 

On pourrait penser que la réduction des hospitalisations fut compensée par une augmentation 
correspondante des chirurgies d’un jour. Mais il n’en fut rien.  

Entre 1996 et 2000, le nombre de chirurgies d’un jour au contraire diminua au Québec, passant 
d’un ratio de 40,3/1000 à 38,4/1000 habitants. Mais à Montréal, la diminution durant la même 
période fut beaucoup plus marquée, passant de 37,3/1000 à 34,2/1000 habitants. 

Le tableau suivant illustre l’évolution du nombre de chirurgies d’un jour au Québec de 1996 à 
2006 
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Sources : Institut canadien d'information sur la santé: Base de données sur les congés des patients; Fichier des 
hospitalisations MED-ÉCHO, ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tiré de Santéscope, Institut national de santé publique du Québec, 2007 
1- Taux ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 2001. 

Il ressort qu’en 2005-2006, au Québec, dans l’ensemble de la population, le taux ajusté de 
chirurgie d’un jour est inférieur à celui de 1995-1996. Ce taux est passé de 40,3 chirurgies pour 
1000 personnes en 1995-1996 à 39,3 chirurgies pour 1000 personnes en 2005-2006, soit une 
diminution de 1 pour 1000. 

Cela explique que les listes d’attente soient très longues et que d’énormes pressions sont exercées 
favorisant de plus en plus le recours aux cliniques privées, plus coûteuses. En 2012, 51 cliniques 
médicales privées détenaient un permis du gouvernement pour faire certaines chirurgies au 
Québec; 21 sont des cliniques où exerçaient exclusivement des médecins participants à la RAMQ 
et où les opérations y sont remboursées par l'État; 24 de ces cliniques privées étaient situées à 
Montréal. 

Un nombre de lits par habitant qui est extrêmement bas 

Le nombre de lits par habitant est extrêmement bas au Canada et au Québec comme l’illustre le 
tableau suivant : 

 

Montréal se situe donc maintenant près de la moyenne canadienne qui était de 1,7 lits / 1000 
habitants en 2010. Le Canada est désormais au plus bas niveau des pays de l’OCDE, ne 
devançant que le Mexique. 
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Le tableau suivant fait la comparaison entre la situation au Canada et celle de certains pays 
comparables membres de l’OCDE en 2008.* 

 
 
Entre 2008 et 2010, la plupart de ces pays ont vu le nombre de leurs lits diminuer légèrement, 
sauf le Royaume-Uni dont la diminution fut plus importante, soit de 2,7 à 2,4. Le Canada quant à 
lui est passé de 1,8 à 1,7. En 2010, la moyenne du nombre de lits de courte durée pour l’ensemble 
des pays membres de l’OCDE était à 3,4 pour 1000 habitants. 
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